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n Retrouvez prochainement vos commerces et services sur internet : 
www.intermarché-larotonde.fr

Station Fitness, en direct sur 
internet !
Pendant que les travaux avancent à bon 
rythme, Station Fitness vous propose 
de découvrir son site internet ! Vous y 
trouverez les premiers plans de la salle et 
les liens pour vous inscrire aux activités 
outdoor. N’hésitez plus, rejoignez vos 
coachs sur Facebook et restez informé en 
temps réel !

Avec le retour des beaux jours, le timing 
est parfait ! Imaginée avec le même soin 
que la décoration intérieure, cette ter-
rasse va vite devenir un lieu de détente 
incontournable. Avec sa vue exception-
nelle, son auvent et ses toiles d’ombrage 
style «  voile de bateau  », impossible d’y 
résister !  

Le drive et la station essence sont les 
nouveautés de l’été  ! Pratiques, rapides 
et efficaces, vous ne pourrez plus vous 
en passer. Votre centre commercial joue 
la carte de la proximité pour vous offrir 
toujours plus de service à prix Inter !

n Wazoo en concert  
à La Rotonde ! ★ ★ ★

C’est l’événement à ne pas louper ! 
Après s’être reformé pour le plus 
grand bonheur du public, le trio 
infernal de Wazoo sera de passage 

à La Rotonde pour un concert ex-
ceptionnel. Venez (re)découvrir le 
folk festif de Kévin, Jeff et Vincent 
au cours d’une soirée inoubliable ! 

Le Boisvallon  
inaugure  
sa terrasse !

Deux nouveaux  
services  
Intermarché !
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Marche nordique :  Lundi (18h à 19h) et Samedi  
(9h30 à 10h30) - Training outdoor : Lundi (12h30 à 13h30), 
Mardi (7h30 à 8h30) et Jeudi (19h à 20h) - Rando-Trail :  
Mercredi (10h à 11h) et Samedi (10h30 à 11h30)

News

www.facebook.com/StationFitness



n Marion Bougaret,  
opticienne par passion ! ★ ★ ★
Cette première newsletter nous donne l’occasion de saluer l’arrivée de 
Marion dans l’équipe de votre opticien Optim  ! Cette passionnée s’est 
livrée au jeu de l’interview pour nous parler de son parcours, de son 
métier et du projet ceyratois.

Portrait 

› Marion, vous venez d’intégrer l’équipe 
d’Optim, quelles sont vos premières im-
pressions  ?
Je suis ravie  ! L’équipe est chaleureuse et très profes-
sionnelle. Optim est une enseigne indépendante, très à 
l’écoute de ses clients. Elle offre un choix de monture 
de marque à des prix très attractifs, c’est clairement 
un plus qui m’a séduit.

› Parlez-nous un peu de votre parcours ?
Je voulais une profession où je pourrais lier aspects 
techniques et sens du relationnel. Le milieu de l’optique 
m’a rapidement séduit ! De collaboratrice à directrice 
adjointe, cela fait maintenant dix ans que je suis opti-
cienne et la passion reste intacte ! J’espère apporter 
à OPTIM toutes les compétences de mon expérience.

› Quel est votre rôle auprès des clients ?
Le choix d’une monture n’est pas anodin. J’aime être à 
l’écoute pour bien cerner leurs besoins et leurs envies. 
Je vois cela comme un échange. Mon expérience me 
permet de les conseiller quand ils ont un doute ou une 
hésitation. Je n’hésite pas à leur proposer de prendre 
leur temps et je pense qu’ils apprécient ces attentions.

› Un dernier mot à nos lecteurs ?
Je les invite à entrer pour découvrir et essayer nos 
collections. Toute l’équipe est à leur disposition pour 
les conseiller et leur proposer gratuitement un test 
de vérification visuelle. Faire grandir le magasin et 
l’intégrer aux habitudes des ceyratois est un superbe 
challenge  !

En direct de votre galerie marchande 

n Bientôt dans votre centre commercial !

Grand Angle, en  
direct sur internet !
Pendant que les travaux  
avancent à bon rythme, Station  
Fitness vous propose de découvrir son site 
internet ! Vous y trouverez les premiers 
plans de la salle et les liens pour vous 
inscrire aux activités outdoor. N’hésitez plus, 
rejoignez vos coachs sur Facebo.
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AB2C, les lundi et les jeudi 
c’est jour de pressing ! 
C’est simple, vous déposez vos vêtements et on 
s’occupe de tout. Chemises, costumes, manteaux, 
couettes... Fini les corvées !

Mona Lisa II, pensez  
à  commander ! 
Anne-Gaelle et son équipe vous propose de pas-
ser vos commandes en amont. Rapide et efficace, 
c’est une idée pratique bienvenue en cette pé-
riode de cérémonie  ! Ici, la technique tradition-
nelle est de rigueur. Tout est étudié pour coller à 
votre personnalité, à votre robe et à votre déco-
ration !

Nocibé, les lundi et les jeudi 
c’est jour de pressing ! 
C’est simple, vous déposez vos vêtements et on 
s’occupe de tout. Chemises, costumes, manteaux, 
couettes... Fini les corvées ! Au cas où !  Perte ou 
casse  ? Pas de soucis, AB2C répare ou duplique 
vos clés codées et sécurisées  ! N’hésitez pas à 
demander conseil à vos spécialistes !

ATM Tendance, les lundi et 
les jeudi c’est jour de  
pressing ! 
C’est simple, vous déposez vos vêtements et on 
s’occupe de tout. Chemises, costumes, manteaux, 
couettes... Fini les corvées ! Au cas où !  Perte ou 
casse  ? Pas de soucis, AB2C répare ou duplique 
vos clés codées et sécurisées  ! N’hésitez pas à 
demander conseil à vos spécialistes !

Une nouvelle agence Crédit Agricole Centre France ouvrira ses portes  
dans votre centre commercial La Rotonde.
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